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PERSPECTIVES

2016, soit une conquête nette de 41 100 nouveaux
clients. Le réseau s’est consolidé avec l’ouverture de
nouvelles agences.
Le Produit Net Bancaire se maintient à 33.6 milliards
malgré l’effet de contraction des marges observé. Le
Résultat net ressort à 16.4 milliards, en croissance
de 9.2%.
A la fin de l’année 2016, CBI a renforcé son ancrage
sous régional avec le démarrage de ses succursales
du Bénin et du Sénégal.
Dans le souci de l’amélioration continue de la
satisfaction de sa clientèle, CBI a obtenu en 2016 le
renouvellement et l’évolution de sa certification à la
norme ISO 9001 : 2015.
Ces avancées traduisent les capacités de résilience
et de croissance de la Banque, à même d’améliorer
ses performances et conquérir de nouvelles parts
dans un contexte économique peu dynamique et une
concurrence très vive. Elles sont le fruit des efforts et
du talent des collaborateurs, associé à la pertinence
des choix stratégiques.

Mesdames, Messieurs, Chers Actionnaires,
L’année 2016 aura été marquée au Burkina Faso par
une reprise tardive de l’activité économique, après
le ralentissement observé en 2014 et 2015 du fait
de la crise sociopolitique. Malgré ce contexte, Coris
Bank International affiche des résultats satisfaisants
au 31 décembre 2016.

En 2017, CBI entend renforcer la proximité avec la
clientèle, renforcer la mobilisation des ressources,
conforter sa position de leader dans le financement
sain de l’économie et proposer des offres innovantes
à la clientèle.

En effet, la collecte des dépôts de la clientèle est
restée soutenue avec une hausse annuelle de 14%.
La bonne dynamique commerciale a impulsé une
croissance de 14.4% sur les encours de crédits
nets de provisions et 19.5% sur les engagements
par signature. Ainsi, CBI se positionne comme le
premier contributeur au financement de la clientèle
et de l’économie.

Nous adressons nos vives félicitations à nos
collaborateurs et toutes les équipes de CBI pour
les progrès accomplis et les résultats obtenus au
terme de l’exercice 2016 et nos encouragements
à renforcer en 2017 notre savoir-faire et notre
professionnalisme.
Nos remerciements vont à l’endroit des Membres du
Conseil d’Administration pour leur accompagnement
constant.

Tiré par la hausse du niveau des fonds propres
et sous la poussée d’une activité de crédit et de
trésorerie plus dense, le Total Bilan s’est accru de
36.5% pour se fixer à 885 milliards de FCFA.
CBI a conquis de nouvelles parts de marché en
2016 et s’est hissée au 1er rang du classement
des banques du Burkina Faso en termes d’actifs
bancaires.

Idrissa NASSA
Président du Conseil d’Administration

Déjà en bonne croissance entre 2014 et 2015,
le portefeuille clientèle a augmenté de 20% en
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LEADER DANS LE FINANCEMENT DES PME & PMI

Les meilleures solutions pour réaliser vos projets

FAITS MARQUANTS DE 2016

Ouverture des agences de Théâtre Populaire, Koupela, Paul VI et Bobo SNC
Participation du PDG de CBI au Conseil National du Crédit
Rencontre bilatérale entre CBI et la BCEAO

Février

Tenue des assises du Club des Dirigeants de banque et Renouvellement du
mandat du PDG de CBI

Février

Prix de la Meilleure Banque Partenaire de la SFI en Afrique Francophone
pour le Commerce International

Février

Instauration du port du Faso Danfani tous les jeudis

Mars

Lancement du Call center

Mars

Lancement de Proxipay, solution de paiement des factures d’électricité

Juillet

Reconduction de la notation Wara

Juillet

Tenue des Coris Days à Kaya

Août

Modification de l’Organigramme et nomination d’un Directeur Général
Adjoint Chargé des Supports

Août

Discours du PDG au Sommet TICAD VI à Nairobi (Kenya) au nom du
secteur privé Africain

Août

Evolution de la certification à la Norme ISO 9001 Version 2015

Octobre

Augmentation de capital par Offre Publique de Vente d’actions, suivie d’une
introduction en bourse

Novembre

Ouverture de Coris Bank International, Succursale du Sénégal

Novembre

Décès du Directeur Général de Coris Bank International Côte d’Ivoire

Décembre

Ouverture de Coris Bank International, Succursale du Bénin

Décembre

Première cotation boursière

Décembre
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Environnement
Economique

L’année 2016 a été caractérisée par de nombreuses
surprises politiques, financières ou économiques à travers
le monde. En témoignent le vote du Brexit en GrandeBretagne, le résultat de l’élection présidentielle aux EtatsUnis malgré les cataclysmes annoncés, l’accord entre
les pays de l’OPEP, pour la première fois depuis 8 ans,
afin de limiter sa production et redresser ainsi les cours
pétroliers.

de prêt marginal de 3.5% à 4.5%, dans un contexte de
transition vers le nouveau dispositif prudentiel Bâle II et III.
La progression du PIB réel, estimée à 6.3% en 2016,
s’est densifiée en cours d’année, soutenue par un secteur
agricole favorable, une consommation privée vigoureuse
et un maintien des investissements en infrastructures. Le
taux d’inflation de l’Union est estimé à un niveau faible
soit 1.7%, du fait essentiellement de la maîtrise des prix
des produits alimentaires de base, mais aussi de la baisse
du prix du pétrole.

Au niveau mondial, l’activité économique s’est légèrement
repliée en 2016, passant de 3.2% en 2015 à 3.1%,
suivant les estimations du Fonds Monétaire International.
Ce fléchissement est principalement lié à la chute du prix
du pétrole, aux conséquences des différents conflits dans
le monde et à la menace terroriste. Les projections pour
2017 tablent sur une croissance mondiale de 3.4%.

Les vecteurs de la croissance devraient rester actifs en
2017 et soutenir l’activité économique, avec un taux de
croissance du PIB projeté à 6.6%. Le taux d’inflation serait
toujours maîtrisé au sein de l’Union, à 1.8% en 2017.
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières a connu en
2016 une hausse du volume des échanges, l’introduction
à la cotation de plusieurs sociétés, mais aussi un recul
de sa performance annuelle pour son indice de marché
BRVM Composite qui affiche un rendement négatif de
3.9%. Le nombre de sociétés cotées est de 43 après
l’admission à la côte de 04 nouvelles sociétés en 2016.

Dans les pays avancés, les Etats-Unis affichent l’un des
taux de croissance les plus robustes, même s’il s’abaisse
de 2.6% en 2015 à 1.6% en 2016. En 2017, ce taux est
projeté à 2.3% et devrait rester l’un des plus dynamiques.
En Europe, l’incertitude persiste à cause des difficultés de
relance durable de la croissance, de la prochaine sortie
du Royaume-Uni de l’Union Européenne et des questions
concernant le destin de l’euro. Dans la zone Euro

Au plan national, l’économie a crû plus fortement qu’on
ne l’attendait suite à un rebond de la production agricole
et minière au cours du second semestre.

en particulier, la production s’abaisse de 2% en 2015
à 1.7% et devrait encore reculer à 1.6% en 2017. Les
prévisions annoncent un dollar américain plus fort en
2017, au détriment de l’euro.

La croissance est estimée à 6.2% contre un taux de 4.0%
en 2015 et 4.2% en 2014, confirmant la reprise de
l’activité après deux années de ralentissement. L’inflation
reste faible à 0.2%, bénéficiant d’une bonne performance
dans la mobilisation des recettes propres (+14.9% par
rapport à 2015) et une amélioration dans l’exécution des
dépenses publiques.

Dans les pays émergents et pays en développement, ceux
d’Asie affichent une croissance des plus vigoureuses,
malgré une tendance baissière entre 2015 et 2016
(de 6.7% à 6.3%). L’Inde et la Chine en particulier,
enregistrent une production respective de 6.7% et
6.6% tandis que les autres pays exportateurs tentent de
s’ajuster à la baisse des prix des matières premières et
aux difficultés budgétaires engendrées. La croissance de
ces économies stagne à 4.1% en 2016.

Pour l’année 2017, le Gouvernement table sur une
poursuite de la relance économique avec une prévision
de croissance de 7.6%. Elle serait poussée par les
investissements dans le secteur minier, la production
aurifère et l’orientation plus favorable des prix du coton.
La consommation privée y contribuera aussi, boostée
par les investissements privés favorables à la création
d’emploi. La mise en œuvre effective du Plan National
de Développement Economique et Social (PNDES) 20162020 soutiendra la croissance.

L’Afrique subsaharienne connaît un ralentissement
économique prononcé car le taux de croissance est
estimé à 1.6% en 2016 contre 3.4% en 2015. En effet,
plusieurs pays ont du mal à s’adapter à la baisse des prix
des produits d’exportation. La reprise serait amorcée en
2017 avec un taux de croissance projeté à 2.8%.

L’inflation, qui reste sensible aux variations des prix
alimentaires, devrait légèrement augmenter en 2017,
soutenue par la reprise de la consommation privée.

Dans l’UEMOA, les Etats multiplient les initiatives
optimistes. La BCEAO continue ses efforts pour dynamiser
le marché interbancaire et renforcer le système bancaire.
Les nouvelles mesures du Comité de Politique Monétaire
(CPM) de décembre 2016 augmentent le taux du guichet

Source principale: Fonds Monétaire International (Mise à jour des
PEM, Janvier 2017) ;
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ACTIONNARIAT

ACTIONNARIAT
ACTIONNARIAT
CORIS HOLDING
2%

2%

PRIVES BURKINABE

2%

SONAPOST

3%

56%

3%
4%

S2I
4%
6%
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Montant

Pourcentage
de détention

17 500

56,00%

BURKINABE

1 912

6,12%

SONAPOST

1 287

4,12%

S2I

1 165

3,73%

BOAD

PRIVES

CORIS HOLDING

18%

( en millions de FCFA)

1 068

3,42%

UAB VIE

923

2,95%

S2F

645

2,06%

CNSS

500

1,60%

5 625

18,00%

PERSONNEL

625

2,00%

TOTAL

31 250

100%

GRAND PUBLIC

BOAD
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Analyse de l’activité
et des résultats

L’ACTIVITE 				
Le Réseau :
CBI, un engagement de proximité

En 2016, CBI a densifié son réseau de distribution avec l’ouverture de quatre nouvelles agences. Ainsi, le réseau
compte 41 agences réparties dans 19 villes du Burkina Faso, dont 21 à Ouagadougou (dont 01 dédiée à la Finance
Islamique), 03 à Bobo-Dioulasso et 01 agence mobile.
Le parc des Distributeurs Automatiques de Billets (DAB), resté constant à 31 unités à fin 2016, est en voie d’extension
en 2017 avec le déploiement de 28 DAB / GAB.
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Le Fonds de Commerce
Evolution du nombre de clients
247 187
239 982

206 086
199 522

183 928

La base clientèle s’est accrue de 19.9%
en 2016 avec une conquête nette de 41
101 clients, portant le nombre de clients
à 247 187.

177 584

Le recrutement de la clientèle de
particuliers est resté soutenu avec un taux
de croissance du portefeuille de 20.3%.
6 344
31/12/2014

6 564
31/12/2015

7 205
31/12/2016

Les Ressources Clientèle

En 2016, les dépôts collectés auprès de
la clientèle ont atteint 419.6 milliards de
FCFA, après une progression annuelle
de 14% soit +51.4 milliards de FCFA.
Ainsi, CBI détient 15.4% de parts de
marché sur les ressources clientèle.
L’évolution du niveau des ressources
clientèle (+14%) est tirée par les
segments des PME/Professionnels et les
particuliers, dont les parts ont progressé
respectivement de 13,2% à 19,9% et
de 20,3% à 24,4%.

13
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Les Emplois Clientèle

L’encours de crédits nets de provisions
est passé de 361.1 milliards de FCFA
à 413.1 milliards de FCFA en un an,
soit une variation positive de 14.4%
pour un montant de 52 milliards de
FCFA. Avec ce niveau d’encours des
créances, CBI concentre 18.9% de
parts de marché en emplois à fin
2016.
La hausse affichée repose sur
l’accroissement de l’encours des crédits
accordés aux PME/Professionnels,
dont les parts ont progressé de 23,3%
à 35% en 2016.

Les Engagements Hors-bilan

Les engagements par signature
affichent un encours total de 265,8
milliards, après une hausse annuelle
de 19,5% soit +43,4 milliards de
FCFA. Cette croissance est portée par
la progression des encours de caution.
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LES RESULTATS				
Le Produit Net Bancaire

Le Produit Net Bancaire a maintenu son
niveau de l’année précédente, se fixant
à 33.57 milliards de FCFA contre 33.50
milliards en 2015. Il est composé à
72.6% par la marge d’intérêts globale
et 27.4% par la marge sur commissions.

Les Charges Générales d’Exploitation

Les Charges Générales d’Exploitation se
sont chiffrées à 11.9 milliards de FCFA,
et ont évolué de 21.7% par rapport à
l’exercice précédent. Cette hausse, tirée
par les charges inhérentes à l’opération
d’augmentation de capital, a fait évoluer
le coefficient d’exploitation de 29.2% en
2015 à 35.4% en un an.

15
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Le Résultat Brut d’Exploitation

Le Résultat Brut d’Exploitation s’est replié
de 7% (-1 637 millions) pour s’établir à
21 849 millions, en raison de la hausse
des charges générales d’exploitation
plus importante (+21.7%) que celle
enregistrée sur le Produit Net Bancaire
(+0.2%).

Le Résultat Net

Après une charge fiscale de 1 974
millions; le Résultat Net est ressorti à
16 380 millions de FCFA contre 15 000
millions de FCFA l’année précédente,
en hausse de 9.2%.
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Les Fonds Propres

Les Fonds Propres avant le Résultat net
de l’exercice 2016 se sont appréciés de
86.5%, pour s’établir à 94.5 milliards
suite à l’opération d’augmentation du
capital réalisée à la fin de l’exercice
2016.

Le Total Bilan

Le Total Bilan se situe à 885 milliards
de FCFA contre 648.2 milliards en
2015, soit une augmentation de 36.5%
(+236.8 milliards). L’activité a été
financée par les dettes à l’égard de la
clientèle à hauteur de 49.7%, les prêts
et emprunts de titres à 37.7% et les
fonds propres de la Banque à 12.6%.

17
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LES RATIOS PRUDENTIELS

Les principaux ratios prudentiels édictés par la Banque Centrale sont respectés par CBI au 31 décembre 2016.
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LE COMPTE D’EXPLOITATION COMPARÉ

chiffres en millions de FCFA
RUBRIQUE

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016

Variation annuelle
Brute

%

Marge d'intérêt clientèle

18 070

20 032

19 321

-711

-3,5%

dont Produits clientèle

28 496

31 069

32 124

1 055

3,4%

10 426

11 037

12 803

1 766

16,0%

-3 028

-4 021

-6 784

-2 763

68,7%

Produits établissements de crédit

744

652

1 253

601

92,1%

Charges établissements de crédit

3 772

4 673

8 037

3 364

72,0%

7 673

7 550

11 843

4 293

56,9%

Produits sur titres de placement

7 869

7 701

12 049

4 348

56,5%

Charges sur emprunt obligataire

196

151

206

55

36,4%

0

0

0

0

Marge d'intérêts globale

22 715

23 561

24 380

819

3,5%

Marge sur commissions

9 748

9 944

9 189

-755

-7,6%

PRODUIT NET BANCAIRE

32 463

33 505

33 569

64

0,2%

Autres produits & charges bancaires

-213

-282

-389

-107

37,8%

Résultat sur immobilisations financières

615

31

556

525 1693,9%

Charges générales d'exploitation

9 162

9 768

11 888

2 120

21,7%

Charges du personnel

3 040

2 938

3 799

861

29,3%

Charges d'ex ploitation

4 696

5 312

6 362

1 050

19,8%

Dotations aux amortissements

1 425

1 518

1 727

209

13,8%

23 703

23 486

21 849

-1 637

-7,0%

4 948

5 464

3 482

-1 983

-36,3%

48

3 293

407

-2 886

-87,6%

420

2 420

420

-2 000

-82,6%

18 383

18 895

18 354

-540

-2,9%

3 328

3 894

1 974

-1 920

-49,3%

15 055

15 000

16 380

1 380

9,2%

Charges clientèle
Marge d'intérêt s/opérations de trésorerie

Marge d'intérêt s/opérations de titres et diverses

Charges sur comptes bloqués d"actionnaires

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
Dotations nettes de reprises
RESULTAT NON COURANT
DOTATIONS FRBG
RESULTAT AVANT IMPOT
Impôts sur les sociétés
RESULTAT NET

19
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LE BILAN COMPARE
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RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Exercice clos le 31 Décembre 2016
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Rapport des Commissaires aux comptes
à l’Assemblée Générale des actionnaires
Exercice clos le 31 Décembre 2016
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Ouagadougou, le 13 mars 2017

Aux Actionnaires de CORIS BANK
International (CBI-SA)
OUAGADOUGOU
BURKINA FASO

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES A L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES
SUR LES COMPTES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2016
En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’Assemblée Générale des actionnaires et en application des
dispositions des articles 711 à 714 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE,
nous avons l’honneur de vous présenter notre rapport, suite aux contrôles et vérifications effectués sur les états financiers
annuels de Coris Bank International SA (CBI- BF SA) pour l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Les comptes de la société sont établis par la Direction Générale de la société et arrêtés sous la responsabilité du Conseil
d’Administration de Coris Bank International SA. Il nous appartient de porter à votre connaissance les informations
suivantes :
ü

les contrôles et vérifications effectués sur les états financiers tels qu’ils sont présentés dans ce rapport avant leur
arrêté par le Conseil d’Administration ;

ü

les observations sur le contrôle des états financiers ;

ü

les irrégularités et les inexactitudes relevées à l’issue de nos travaux ;

ü

les conclusions auxquelles conduisent les observations et éventuelles rectifications y afférentes.
Nous avons procédé à l’examen des états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Ces états
financiers présentés en annexe du présent rapport se caractérisent par les données suivantes en millions de F
CFA :

Millions/ FCFA
31/12/16
884 998
77 084
16 380

ELEMENTS
T otal Bilan
Fonds propres effectifs
Résultat net

Responsabilité de la direction dans l’établissement et la présentation des états financiers
La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états financiers, conformément aux
principes et méthodes comptables édictées par le Plan Comptable Bancaire (PCB) en vigueur dans les Etats Membres
de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Cette responsabilité comprend : la conception, la mise en place
et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation sincère d’états financiers ne comportant
pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs ; le choix et l’application de méthodes
comptables appropriées, ainsi que la détermination d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.
Responsabilité des commissaires aux comptes
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. Nous avons effectué
notre audit selon les normes internationales d’audit. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux
25
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règles d’éthique, de planifier et de réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne
comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants
et les informations fournies dans les états financiers. Le choix des procédures relève des jugements des commissaires
aux comptes, de même que l’évaluation du risque que les états financiers contiennent des anomalies significatives,
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, les commissaires aux comptes
prennent en compte le contrôle interne en vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la présentation sincère des
états financiers afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes
comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la Direction, de même que
l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.
Notre responsabilité est également de procéder aux vérifications spécifiques prévues par les lois et règlements régissant
la vie des sociétés et le secteur bancaire.
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
OPINION
A notre avis, les comptes annuels de Coris Bank International SA arrêtés au 31/12/2016 sont
réguliers et sincères et donnent une image fidèle, pour tous leurs aspects significatifs, du résultat
des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la
société à la fin de cet exercice.

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES
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1. Fonctionnement

des organes sociaux et du contrôle interne

1.1. Fonctionnement des organes sociaux
Nous n’avons pas d’observations particulières à formuler sur le fonctionnement des organes sociaux de la banque.
1.2. Fonctionnement du contrôle interne
Nous avons examiné les procédures administratives et comptables de la banque pour l’exercice clos le 31 décembre
2016.
Cet examen a été effectué pour évaluer la fiabilité des enregistrements comptables et de l’information financière dans
le but de déterminer la nature, l’étendue et le calendrier des travaux nécessaires à l’expression de notre opinion sur
les états financiers.
Cette revue a été effectuée sur la base de sondages et ne saurait prétendre mettre en évidence toutes les faiblesses
éventuelles de la banque.
A l’issue de nos contrôles, nous avons émis une lettre de recommandations portant à la fois sur la poursuite de
l’amélioration du système de contrôle interne, sur l’organisation comptable et le traitement de l’information.
Eu égard à notre connaissance de Coris Bank International, les recommandations formulées ne sont pas de nature à
remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans
leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion.
Nous vous informons que durant l’exercice 2016, les rapports périodiques et règlementaires de CBI-BF SA prévus par
la circulaire de la Commission Bancaire n°003-2011/CB du 01 février 2011 nous ont été régulièrement transmis.
2. Respect

de la règlementation prudentielle

Nous avons vérifié le respect par CBI-SA des règles prudentielles applicables aux banques et établissements financiers
relatives aux conditions d’exercice de la profession, à la réglementation comptable, à la réglementation des opérations
et aux normes de gestion.
A l’issue de nos travaux, nous avons observé que tous les ratios sont conformes aux dispositions prévues par la
réglementation bancaire.
La banque n’a pas introduit sous cet exercice de revue (en 2016), au titre des PME et principalement des gros
engagements, de demande d’accord de classement en faveur de sa clientèle.
3. Autres

vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques prévues par
la loi.
3.1. Rapport de gestion
Conformément aux normes de la profession et aux vérifications prévues par l’article 713 de l’Acte Uniforme de
l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique, nous avons procédé aux
vérifications spécifiques.
Le Conseil d’Administration de votre société nous a communiqué le rapport de gestion tel que prévu à l’article 713
de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit de Sociétés Commerciales et des Groupements d’Intérêt Economique.
Nous n’avons aucune observation particulière sur la sincérité et la concordance des informations contenues dans ce
document par rapport aux états financiers audités.
3.2. Rémunérations versées aux dix (10) personnes les mieux rémunérées de la société
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016
En application des dispositions de l’article 525 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au Droit des sociétés commerciales
et du GIE, nous certifions que le montant global brut des rémunérations versées aux dix (10) personnes les mieux
rémunérées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016 s’élève à la somme de quatre cent seize millions
huit cent trente-deux mille cent trente francs CFA (F/CFA 416 832 130).
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RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES REMUNERATIONS EXCEPTIONNELLES
ALLOUEES AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Conformément aux dispositions de l’article 432 de l’acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés et du
GIE, nous vous présentons notre rapport spécial sur les rémunérations exceptionnelles ainsi que sur les remboursements
de frais de voyage au profit des membres du conseil d’administration de Coris Bank International SA au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Aucune rémunération exceptionnelle n’a été versée aux membres du conseil d’administration au cours de l’exercice
sous revue.

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES
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RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Mesdames et Messieurs les actionnaires,
Il nous appartient, conformément à l’article 440 du droit des sociétés et du groupement d’intérêt économique
OHADA, de vous communiquer les caractéristiques et les modalités essentielles ainsi que toutes les indications, vous
permettant d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion des conventions analysées, sans avoir à nous prononcer
sur leur utilité et leur bien fondé.
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, votre conseil d’administration nous a avisé conformément aux
articles 438 à 448 de l’Acte Uniforme OHADA de la signature d’une (01) convention règlementée.
Convention nouvelle
1. Convention 1 : signée entre Coris Holding et Coris Bank International SA :
ü

Objet : Assistance et conseil technique à Coris Bank International SA ;

ü

Administrateur concerné : IDRISSA NASSA

ü

Montant : Non indiqué (les prestations bénéficient d’un prorata de déduction, ramenant la proportion de TVA
à 92.00%).

ü

Effets produits durant l’exercice : HT F/CFA 1 004 072 642 soit TTC F/CFA 1 184 805 718

ü

Dans le contrat d’assistance et conseil technique, une refacturation au titre de la mise à disposition d’experts
métiers et correspondant aux Jours/Hommes consommés : F/CFA HT 70 202 608.

Conventions anciennes
Votre conseil d’administration nous a avisé que les quatre (04) anciennes conventions citées ci-dessous continuent à
produire leurs effets :
ü

Société Financière du Faso (S2F) et Coris Bank International SA

ü

Société Internationale d’Investissement (S2I) et Coris Bank International SA

ü

SONAPOST et Coris Bank International SA

ü

CNSS et Coris Bank International SA

Convention 2 : signée entre la société Financière du Faso (S2F) et Coris Bank International SA :
ü

Objet : Reconnaissance de dette, inscription en compte courant bloqué d’actionnaire.

ü

Actionnaire concerné : la société Financière du Faso (S2F)

ü

Montant du dépôt à terme en compte courant bloqué : 1 000 000 000 FCFA.

ü

Durée : cinq (5) ans.

ü

Rémunération : intérêt annuel au taux de 7% l’an.

ü

Effets produits durant l’exercice sous revue : F/CFA 70 000 000.

ü

Date d’échéance : 05/02/18
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Convention 3 : signée entre la société Internationale d’Investissement (S2I) et Coris Bank
International SA :
ü

Objet : Reconnaissance de dette, inscription en compte courant bloqué d’actionnaire.

ü

Actionnaire concerné : la société Internationale d’Investissement (S2I).

ü

Montant du dépôt à terme en compte courant bloqué : 2 000 000 000 FCFA.

ü

Durée : cinq (5) ans.

ü

Rémunération : intérêt annuel au taux de 7% l’an.

ü

Effets produits durant l’exercice sous revue : FCFA 140 000 000

ü

Date d’échéance : 05/02/18

Convention 4 : signée entre la Société Nationale des postes (SONAPOST) et Coris Bank
International SA :
ü

Objet : Reconnaissance de dette, inscription en compte courant bloqué d’actionnaire.

ü

Actionnaire concerné : la société National des Postes (SONAPOST)

ü

Montant du dépôt à terme en compte courant bloqué : 5 000 000 000 FCFA.

ü

Durée : trois (3) ans renouvelable par tacite reconduction.

ü

Rémunération : intérêt annuel au taux de 7% l’an.

ü

Effets produits durant l’exercice sous revue : F/CFA 328 904 110.

ü

Date d’échéance : 08/12/16

Convention 5 : signée entre la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et Coris Bank
International SA :
ü

Objet : Reconnaissance de dette, inscription en compte courant bloqué d’actionnaire.

ü

Actionnaire concerné : la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)

ü

Montant du dépôt à terme en compte courant bloqué : 5 000 000 000 FCFA.

ü

Durée : trois (3) ans renouvelable par tacite reconduction.

ü

Rémunération : intérêt annuel au taux de 7% l’an.

ü

Effets produits durant l’exercice sous revue : F/CFA 350 000 000.

ü

Date d’échéance : 27/02/17
LES COMMISSAIRES AUX COMPTES
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PERSPECTIVES

Pour l’exercice 2017, Coris Bank International Burkina Faso entend :
•

Poursuivre son programme de consolidation des Succursales du Bénin et du Sénégal, qui
ont démarré leurs activités en novembre et décembre 2016;

•

Relever le défi d’une transition réussie vers la nouvelle règlementation prudentielle
(normes Bâle II / III) et le Plan Comptable Bancaire Révisé;

•

Modifier la gouvernance par la suppression du poste de Président Directeur Général et la
création de postes de Directeur Général et Président du Conseil d’Administration.
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